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La période concernée par ce rapport d’activité de septembre 2019 à juin 2021 est marquée par la 

pandémie mondiale de Covid 19 qui a affecté fortement nos vies personnelles, professionnelles et 

évidement nos activités syndicales. Cette période a débuté par la bataille contre la réforme des 

retraites dans laquelle la FSU 38 a pris toute sa place en impulsant des actions de grève et de 

manifestation. Elle a organisé en octobre 2019 un stage retraite avec Bernard FRIOT qui a réuni de 

nombreux collègues puis a mené le débat auprès des députés en Marche qui ont à cette occasion 

montré leur incompétence. La FSU 38 a aussi mis en place une caisse de grève qui a permis de 

soutenir le mouvement. Cette caisse de grève a été alimentée par de nombreux dons et le bénéfice sur 

la vente de soupes (des retraités) à la fin des manifestations. Le Snes-FSU et le SNUipp-FSU ont 

aussi participé à la caisse de grève organisée par le CDE 38. La bataille gagnée auprès de l’opinion 

publique grâce à un travail intersyndical intense s’est soldée par un passage en force du gouvernement 

à l’aide de l’article 49.3 à quelques jours du premier confinement. Les circonstances dues à la 

pandémie ont interrompu ce chantier de destruction sociale mais il risque fort de reprendre à la 

première occasion. De même, la réforme de l’assurance chômage a vu sa mise en œuvre complète 

retardée jusqu’au 1er octobre mais elle va maintenant pouvoir faire preuve de sa grande nocivité. Dans 

l’Éducation nationale, réforme du collège, réforme des Lycées et des Baccalauréats en lien avec la 

mise en place du système Parcoursup qui augmente la sélection pour les études supérieures ont les 

effets néfastes que nous avions annoncés. 

La situation internationale marque la fin d’un cycle : on ne peut imposer la démocratie par des 

interventions militaires qui laissent ensuite le champ libre à des affairistes profitant de la manne des 

« reconstructions » dans un climat de corruption débridée. 

Un syndicalisme confiné : L’enjeu principal de la période du premier confinement a été de maintenir 

malgré tout une activité syndicale à distance et par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

La FSU 38 a participé à des intersyndicales hebdomadaires, elle a poursuivi son travail de 

représentation des personnels au sein des CTSD et CDEN qui se sont tenus en distanciel  et a organisé 

certaines de ses instances en visioconférence. Elle a appelé à l’inventivité des militants pour afficher 

une continuité revendicative lors du premier mai 2020. 

La période a aussi été marquée par une forte nécessité de faire respecter les droits des personnels à 

travailler en sécurité et une implication forte de nos représentants en CHSCT. Ces instances, que la 

loi de transformation de la fonction publique veut affaiblir, ont fait la preuve de leur grande utilité. 

Les manifestations pour l’hôpital puis contre le racisme et contre les violences policières de l’été 

2020 (auxquelles la FSU a appelé) ont mis fin, de fait, à l’interdiction de manifester qui prévalait 

depuis la proclamation de l’état d’urgence sanitaire et du confinement. 

A partir de ce moment, l’activité revendicatrice de la FSU 38 a donc repris malgré les difficultés : 

grève et manifestation Éducation Nationale le 21 janvier 2021 avec meeting intersyndical en 

visioconférence la veille, deux actions fonctions publiques et de nombreux appels à manifester le 

samedi après-midi contre les lois sécuritaires pour le climat ou à l’appel du Droit Au Logement (DAL). 

En parallèle, elle a participé au travail avec d’autres organisations syndicales (CGT, Solidaires 

Confédération Paysanne), partis politiques et association ou collectifs  (ATTAC …) au niveau local 

de « Plus Jamais ça », travail qui aboutit à la publication de trois 4 pages sur les thèmes : service 



public, transport, alimentation. Malheureusement, nous n’avons réussi à associer à ce travail que 

quelques militants. 

Le travail avec RESF (Réseau Éducation Sans Frontières), au sein de l’intersyndicale enfant-migrant, 

s’est poursuivi en particulier pour la défense des mineur·es isolés. Le stage intersyndical, organisé 

traditionnellement une fois par an en moyenne, pour faire connaître et développer ce réseau, a pu se 

tenir en présentiel en 2021. 

La Section Fédérale des Retraité.es de la FSU reste une force motrice dans une intersyndicale large 

des retraité.es, appelée le groupe des 9 (groupe des 8 en Isère), qui continue à œuvrer dans une 

remarquable unité sur le pouvoir d'achat, la protection sociale, la santé, les services publics et la place 

des retraité·es dans la société. 

De même, la FSU est la cheville ouvrière du travail dans une intersyndicale large pour la défense des 

AESH (organisation de stages, rassemblements au Rectorat…) 

La FSU 38 appelle régulièrement avec le mouvement féministe à la grève et à manifester le 8 mars 

(journée internationale du droit des femmes) et le 25 novembre contre les violences faites aux femmes. 

Un groupe féministe (dont le nom n’est pas encore choisi) a vu le jour au sein de la FSU 38 pour 

approfondir le travail de réflexion en interne. Un stage est en projet pour le printemps 2022. 

 La FSU 38 est en lien avec des collectifs divers (CGTPAG collectif pour la gratuité des transports 

publics sur l’agglomération Grenobloise, DAL…) mais elle ne parvient pas souvent à participer aux 

réunions faute de disponibilité des militant.es. Elle soutient la commémoration annuelle du 17 octobre 

1961 (une fleur dans l’Isère). Au plan de la solidarité internationale, elle s’exprime pour le respect du 

droit en Palestine et Israël. 

 

Vie de la section : Après la période de confinement, la vie de la section a repris à peu près 

normalement les réunions de bureau et de CDFD se tiennent, la représentation des personnels en 

CDEN CTSD CHSCT et CDAS est assurée. La formation syndicale a été fortement perturbée (stages 

annulés et difficulté à en prévoir de nouveau) mais l’habitude est prise de mutualiser autant que 

possible les formations. Nous avons procédé à une modification du règlement intérieur et une 

première commission annuelle de vérification de la régularité de la tenue des comptes s’est réunie le 

29 avril 2021.  Deux des objectifs que nous nous étions fixés en terme d’organisation ont été remplis : 

stockage des données informatiques avec la mise en place d’un cloud et mise en route du nouveau 

site internet de la FSU 38. Une étude est lancée concernant la téléphonie et le réseau ainsi que le 

passage à la fibre optique. Une des réflexions que nous devons mener est la place que doit prendre 

l’utilisation de visioconférence pour nos différentes réunions (en particulier les stages) afin de réunir 

davantage de syndiqué·es. 

 

 

 

 


